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Port du futur – Concours « Innovation » 2022 
 

Les 4 et 5 octobre 2022, le Cerema* organise la 12ème édition des Assises Port du futur, qui se 
déroulera pour la première fois au Palais des 
Congrès à Lorient. En partenariat avec Lorient 
Agglomération, la Région Bretagne, le Pôle Mer 
Bretagne Atlantique et Audélor, cette édition sera 
l’occasion d’échanges sur l’actualité et les grands 
enjeux des ports mais aussi de découvrir les 
expériences novatrices des acteurs portuaires. 
 

*Le Cerema, établissement public sous la tutelle du ministère 
de la Transition écologique, accompagne l’État et les 
collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et 
l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de 
transport. 

 
Pour ce nouveau rendez-vous, le Cerema et ses 
partenaires proposent de participer à la 6ème édition du trophée du Port du futur. Ce concours 
original associant remise de dossier de candidature et présentation en public lors des Assises 
récompense les projets innovants. Pour cette édition, le concours cherche à promouvoir une 
innovation portée par un port et une entreprise ou/et un laboratoire de recherche. 
 

Le concours souhaite mettre en avant une innovation portée par un couple utilisateur (Ports ou acteurs 
portuaires) et concepteur (entreprises). L’innovation 
répondra donc à un besoin d’un port/acteur portuaire 
(professionnels du transport et de la logistique, bureaux 
d’études, entreprises et industriels de la place portuaire…) et 
concerne le port dans toutes ses activités (commerce, 
nautisme, tourisme, logistique…). Il est donc ouvert aux ports 
qui portent une innovation avec une entreprise, une start-up 
ou un laboratoire de recherche.  
 
Les critères de sélection du dossier de candidature sont le 
caractère innovant, la justification du projet (son impact sur 
la performance, la compétitivité ou la sécurité des ports), la légitimité du projet et la motivation de 
l’équipe. 
 
Renseignements sur les candidatures : www.portdufutur.fr/concours-innovation-2022 
 
 
 
 
 
 
Contact presse Lorient Agglomération :  

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   

https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 
 

            
 

Dates clés du concours :  
 

▪ 14 mars au 1er juillet 2022 : 
envoi des dossiers 

▪ 18 juillet 2022 : annonce des 
projets sélectionnés 

▪ 4 octobre 2022 : présentation en 
session plénière des Assises et 
remise du trophée Port du futur 

▪ 4 et 5 octobre 2022 : création de 
réseaux dans l’espace dédiés aux 
lauréats 
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